
ENFIN ! 
 
C’est ce que je me suis dit quand j’ai su que Kat Von D arrivait officiellement en France. 
Après avoir pleuré de joie.  
Il faut me comprendre, Kat Von D représente pour moi la réussite dans la création de 
maquillage, ses produits me vendaient du rêve depuis si longtemps. Presque 2 ans que je 
l’attendais, 2 ans à regarder presque tous les jours dans l’actualité quand est-ce qu’elle 
viendra enfin, à être dans l’expectative de tester ces produits réputés parfaits.  
 

Avant de passer à mon test de la marque, je vais vous la présenter ! 
 
Kat Von D Beauty est une marque de maquillage créée par la tatoueuse Kat Von D. Elle 
intègre parfaitement son univers gothique et rock à ses produits, qui font souvent référence à 
l’univers du tatouage. La marque se targue même d’être cruelty-free et vegan (NDLR : les 
produits ne sont pas tous vegan mais pour la plupart, le reste est en cours de reformulation 
pour le devenir) ! 
 
Petite présentation des produits les plus connus :  
 
Le Tattoo Liner (19,95€) : 
 
Il est réputé pour être un des meilleurs liners au monde, avec une pointe fine permettant des 
traits flawless et d’un noir absolu rappelant un tatouage, et tenant toute la journée. On lui 
reproche tout de même de sécher vite et ne pas pouvoir bien le travailler.  
 
Le Lock-it Foundation (34,50€) :  
 
Ce fond de teint serait un des meilleurs en matière de couvrance. Apparemment capable de 
masquer un tatouage, il se décline même en 30 teintes (!!!) ce qui est un grand bravo pour la 
marque, qui propose 30 teintes (!) adaptées aux peaux claires aux peaux noires. Les 
marques de maquillage ont toujours tendance à exclure les teintes foncées et les peaux 
noires se retrouvent donc à porter des teintes qui ne leur vont pas. Eh bien Kat pense à 
elleux. D’ailleurs, on peut aussi noter que tous les produits Kat Von D sont swatchés sur 
plusieurs carnations, et ça, on aime, on adore, on approuve, merci Kat. 
 

Vendredi : je jubile, ma commande est là ! Je me maquillerai demain avec pour pouvoir les 
apprécier une journée entière et donc être le plus critique possible envers les produits. Voici 
donc les produits que j’ai commandé :  
 
Lock-it concealer en teinte Light 1 (26€) : 
 
Un produit teint sans l’essayer… J’ai tenté le pire. Pour un bon produit teint il est 
indispensable de le tester sur sa mâchoire au préalable plutôt que sur le dos de sa main, car 
la couleur du teint n’est pas toujours la même ! Acheter un produit teint sans l’essayer c’est 
jouer avec le hasard : on n'est pas sûr·e de tomber sur la bonne teinte et donc paraître trop 
pâle ou trop foncé·e. Mais là, je voulais plus tester le produit plutôt que de trouver quelque 
chose adapté à ma carnation et…  
 
Bon. Je n'ai pas pris la bonne carnation, il se révèle beaucoup trop clair pour moi (merci 
Sephora de ne pas rendre bien les couleurs). Mais je fais fi de la couleur : ici j’évalue la 
qualité. En effet, comme promis, la couvrance est incroyable et il camoufle très bien (au point 
que je ressemble à un fantôme). 
Il tient très bien, même si je recommande de le poudrer afin qu’il ne glisse pas !  
 



Avant : 
 

 
 
Après : 
 

 
 
 

 

 



 

Palette Eye Contouring en teinte Plum (27,95€) :  
 
J’ai choisi cette petite palette pour définir les yeux qui existe en 4 déclinaisons différentes. 
J’ai pris la Plum car elle me plaisait le plus sur les 4. 
 
Les fards sont magnifiques. Je les swatch, ils ont une pigmentation parfaite. Mais si je devais 
leur faire une remarque, ils sont malheureusement très poudreux et les pigments font des 
chutes ! Je recommande donc de mettre de la poudre neutre sous les yeux afin de ne pas 
gâcher le teint. 
Les couleurs sont impeccables, elles se complètent très bien. Rien à redire. 
 

 
 
 

 

 



 

Ink Liner en teinte Baudelaire (19,95€) :  
 
Damn je n’ai pas pris le PRODIGIEUX Tattoo Liner à la réputation infaillible ?! Petite 
explication… Je n’en ai tout simplement pas besoin, ayant déjà 4 liners à épuiser, j’ai préféré 
miser utile, et reviewer un autre liner, dans une teinte que je n’avais pas. Et qu’est-ce que je 
pense donc de ce liner… ?  
 
Eh bien il est tip top ! La pointe feutre glisse super bien et est donc parfaite pour faire des 
traits opaques et très pigmentés. Le bleu rend bien et est magnifique. Je suis conquise. 
 



 
 
Everlasting Lipstick en teinte Vampira (19,95€) : 
 
J’ai pris la teinte Vampira car je dois avouer je suis obsédée par les teintes foncées depuis 
toujours, j’en ai donc sélectionné une au hasard car je ne parvenais pas à choisir.  
 
Je commence par l’appliquer et stupeur : au premier abord c’est un dupe parfait du Red 
Dead Redemption de Too Faced (que j'ai déjà…). Cependant il s’applique très bien, a une 
bonne odeur, et la couleur est jolie. En séchant je suis rassurée : il ne fait pas la même 
couleur que ledu Red Dead Redemption. De plus, il est sans transfert et waterproof.  
 



 



 
Le sachiez-tu ? Le Everlasting Lipstick en teinte Bow’n’Arrow est le rouge à lèvre le plus 
vendu chez Sephora US en 2015.  
 
 
 
 

DONC MON VERDICT ?! 
 
Les + : 
 

• CRUELTY FREE & VEGAN !!! 
• Large choix de teintes pour les produits teint 
• La longue tenue des produits 
• Produits swatchés sur plusieurs carnations  
• La pigmentation est impressionnante 

 
Les - :  
 

• Les prix… *cries in revenus étudiants* 
• Les fards poudreux  

 
 

Est-ce que la marque correspond à mes attentes ?  
 
Oui, oui, oui et oui. Aucun produit ne m’a déçue. Ils sont parfaits, et j’ai hâte de me procurer 
les autres produits que j’ai depuis -si- longtemps sur ma Wishlist Makeup. 
 
Si vous souhaitez des produits de qualité, vegan et Cruelty-Free, foncez dessus.  
 
 
 

En dehors des produits Kat Von D je porte : 
Highlighter : Born to glow en teinte “Sunbeam” de Nyx CF(Cruelty-Free) 
Blush : Dandelion de Benefit Cosmetics NCF (Non Cruelty-Free) 
Sourcils : Tint My Brow Gel en teinte “Grey Brown” de Etude House CF 
Fond de teint : Born This Way de Too Face  en teinte “Pearl” CF 
Mascara : Lush Lashes Mascara en “Stacked” de Nyx CF 
	


